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Stratégie du BIE et Plan de travail 2012‐2017 

 

1.   Une décision  importante pour  l’avenir du BIE a été prise  lors de  la 36e session de  la 

Conférence  générale de  l’UNESCO  en novembre  2011  avec  l’adoption  à  l’unanimité de  la 

Stratégie visant à faire du Bureau International d’Education (BIE) un Centre d’excellence (CE) 

en matière de curricula (document 36 C/18). 

2.  Concernant les priorités programmatiques, le Conseil du BIE a, lors de sa 61e session 

(janvier 2012) pris note de l’Examen des programmes 2011 mené par un consultant externe 

de haut‐niveau et  l’équipe du BIE  (document UNESCO/BIE/C.61/Inf. 7), et a demandé à  la 

Directrice  du  BIE  de  présenter  les  recommandations  pour  la  révision  des  priorités,  des 

résultats attendus, des activités des programmes et  services en alignement avec  l’énoncé 

révisé  de  la  mission  du  BIE  ainsi  qu’avec  ses  objectifs  généraux  en  tant  que  Centre 

d’excellence en matière de curricula.  

3.  Le Bureau du Conseil du BIE,  lors de sa réunion du 27 au 28 septembre 2012, a pris 

connaissance  de  l’avancement  et  a  soutenu  les  progrès  opérés  vis‐à‐vis  de  l’examen 

stratégique  des  programmes.  Le  Bureau  a  en  outre  demandé  à  la  Directrice  du  BIE  de 

finaliser le document « Stratégie du BIE et Plan de travail 2012‐2017 », en tenant compte des 

commentaires  du  Bureau  du  Conseil;  le  document  devant  être  présenté  au  Président  du 

Conseil.  Le  Président  consultera  ensuite  les  autres  membres  du  Conseil  via  les  6  vice‐

présidents  en  vue  d’obtenir  une  décision  consensuelle  qui  sera  présentée  lors  de  la  62e 

session du Conseil.  

4.  A  la  lumière des éléments ci‐dessus,  il est proposé que  le Conseil du BIE adopte  les 

décisions suivantes lors de la 62e session :  

 

En ce qui concerne la Stratégie du BIE et Plan de travail 2012‐2017, le Conseil du BIE:   

 

 Prend connaissance de la version finale du document « Stratégie du BIE et Plan de 

travail  2012‐2017 »,  document  qui  a  été  préparé  en  tenant  compte  des 

commentaires du Bureau du Conseil lors de sa réunion en septembre 2012; 

 Tient compte des consultations qui se sont ensuivies et qui ont été menées par le 
Président du Conseil du BIE ainsi que des  commentaires des membres du Conseil 
du BIE lors de sa 62e session, notamment la nécessité : 
         ‐ d’assurer un alignement continu avec les priorités globales des programmes 
           de l’UNESCO dans le domaine de l’éducation;  

                ‐ de donner la priorité aux  services de soutien aux Etats membres ; 

                ‐ de reconsidérer et clarifier l’ambition affichée de conduire des recherches ; 

                ‐ de renforcer et maintenir l’attention particulière donnée aux résultats ; 
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                ‐ de conduire régulièrement des activités de suivi et d’évaluation des 

réalisations du BIE et d’ajuster les activités de programme en conséquence 

afin de permettre l’obtention de résultats optimaux; 

 

et demande à la directrice du IBE d’ajuster la « Stratégie du BIE et Plan de travail 2012‐ 

2017 » en fonction des points susmentionnés ; 

 

 Prend note  avec  satisfaction  et  approuve  la « Stratégie du BIE  et Plan de  travail 
2012‐2017 » modifiée selon les ajustements demandés; 

 

 Demande  à  la Directrice  du  BIE  de  présenter  une  estimation  du  budget  pour  la 
période 2014 ‐2017 lors de la 63e session du Conseil du BIE (janvier 2014);  

 

 Demande à  la Directrice du BIE de  rendre  compte des progrès accomplis dans  la 
mise en œuvre de la Stratégie et du Plan de travail 2012‐2017 lors de la 63e session 
du Conseil du BIE (janvier 2014). 

 

 



BUREAU INTERNATIONAL D’ÉDUCATION (BIE)  

Stratégie et programme de travail 2012-2017 

 Genève, décembre 2013 



STRATÉGIE DU BIE ET PROGRAMME DE TRAVAIL 2012-2017 

 

Le Bureau International d’Education (BIE) est le plus ancien 

des instituts de l’UNESCO. Fondé en 1925, il est devenu la 

première organisation intergouvernementale dans le domaine 

de l’éducation en 1929. Intégré à l’UNESCO depuis 1969, il est 

l’institut de l’UNESCO spécialisé en matière de curriculum. Sa 

perspective globale et comparative du curriculum, ainsi que sa 

portée, ses réseaux et son expérience, font du BIE une 

organisation unique au monde parmi les institutions travaillant 

dans ce domaine.  

 

Ce document tire les grandes lignes de l’approche stratégique 

et du programme de travail pour assurer la transformation du 

BIE en Centre d’excellence en matière de curriculum. 

 

  



STRATÉGIE DU BIE ET PROGRAMME DE TRAVAIL 2012-2017 

CONTEXTE 

ET ENJEUX 

Le « curriculum » peut être défini, décrit et analysé de 

bien des façons, même si l’on admet généralement qu’il est au 

cœur de l’éducation et au centre de l’amélioration de la qualité 

de l’apprentissage. En dépit de différences d’approche, les 

autorités nationales de l’éducation dans le monde 

s’intéressent d’ordinaire de près aux nouvelles solutions qui 

permettraient de relever la qualité de l’apprentissage et 

d’assurer que les élèves utilisent cet apprentissage pour leur 

développement personnel et pour relever avec succès les défis 

anciens et nouveaux tout en exploitant les possibilités qui 

s’offrent à eux. 

 

Le curriculum présente une sélection systématique et 

consciente de contenus de l’apprentissage. Il façonne 

l’organisation du processus d’enseignement et d’apprentissage 

en répondant à plusieurs questions : que doivent apprendre les 

élèves ? Pourquoi ? Comment ? Avec qui ? Et à quel niveau ? 

Par conséquent, on attend du curriculum qu’il dote les élèves 

des connaissances, des capacités, des valeurs et des attitudes 

requises pour mener une existence constructive et 

enrichissante. Dans le cadre des réformes contemporaines de 

l’éducation, le développement curriculaire fait de plus en plus 

figure de processus complexe qui va bien au-delà de la 

sélection et de l’organisation des contenus de l’éducation dont 

se chargent des spécialistes des disciplines, pour inclure 

toujours davantage des débats publics, des discussions et des 

consultations avec tout un éventail d’acteurs. La complexité 

des processus de développement des curricula et l’ampleur 

des enjeux et des questions déterminant « quoi » et « comment 

» enseigner et apprendre exigent d’élargir la perspective et 

d’accroître les capacités des concepteurs du curriculum, des 

formateurs des enseignants et des décideurs. 

 

Ces vingt dernières années, les réformes du curriculum 

ont été motivées, entre autres facteurs, par les changements 

technologiques et sociaux rapides ; la nécessité de relever les 

nouveaux défis de la vie contemporaine ; l’émergence d’une 

société de la connaissance fondée sur l’apprentissage tout au 

long de la vie ; la priorité renforcée accordée à l’Éducation pour 

tous ; l’importance de questions relatives à l’équité, la qualité 

et l’inclusion, parallèlement à l’accent de plus en plus marqué 

sur l’évaluation de la performance et la responsabilisation. Si 

les activités de développement curriculaire doivent toujours 

tenir compte des changements locaux, elles sont aussi 

influencées par des tendances et des modèles transnationaux 

plus larges auxquels elles se réfèrent toujours davantage. On 

se dirige de toute évidence vers une harmonisation régionale 

accrue des curricula, qui inclut parfois la définition de cadres 

transnationaux, comme les compétences clés pour l’éducation 

et la formation tout au long de la vie qui ont fait l’objet d’une 

recommandation du Parlement et du Conseil européen en 

2006.  
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CONTEXTE 

ET ENJEUX 
 La coopération et les échanges entre pays et groupes de 

pays sur les politiques et les pratiques curriculaires se 

multiplient, ainsi que le montrent, par exemple, les initiatives 

de coordination des curricula lancées notamment par le 

Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG), la 

Coordination éducative et culturelle centraméricaine (CECC), 

l’Association de l'Asie du Sud pour la coopération régionale 

(SAARC) et la Conférence des ministres de l’éducation des pays 

ayant le français en partage (CONFEMEN). En même temps, la 

nécessité d’avoir accès et d’utiliser une gamme élargie 

d’informations, de connaissances, d’expériences et de 

compétences spécialisées et pertinentes relatives au 

curriculum s’est aussi accentuée. 

 

 Ainsi que l’a affirmé la Stratégie visant à faire du BIE le 

Centre d’excellence de l’UNESCO en matière de curricula, 

approuvée par la Conférence générale de l’UNESCO en 

novembre 2011, les services en rapport avec le curriculum 

demandés au BIE augmentent en volume, portée et 

complexité. Les États membres se tournent vers l’UNESCO 

pour lui demander conseil et assistance et requièrent son avis 

quant aux orientations à prendre sur divers problèmes 

curriculaires persistants et complexes. Le BIE doit donc 

anticiper activement, élargir et améliorer son travail, et couvrir 

un certain nombre de domaines s’il veut répondre de manière 

satisfaisante à ces demandes. 

 

 Le Bureau peut compter sur un ensemble hautement 

apprécié de ressources et d’expériences acquises dans de 

nombreux contextes différents pour satisfaire les besoins et les 

demandes des États membres, mais il se heurte à quatre 

difficultés majeures pour améliorer et élargir son travail. 

 

 

 La première difficulté a trait à la pertinence, puisqu’il est 

capital de concevoir et de proposer des produits et des 

services conformes aux besoins et aux demandes des États 

membres. La deuxième difficulté se rapporte à l’efficacité car il 

est en effet essentiel de mettre en œuvre des initiatives et des 

activités de manière bien conçue et opérante. La troisième 

difficulté concerne la qualité, car il est primordial d’élaborer et 

d’appliquer une gamme de produits et services de qualité, 

pertinents et axés sur les résultats, d’améliorer en permanence 

ceux qui existent, tout en mettant au point des méthodes 

novatrices. Enfin, la quatrième difficulté se réfère à la viabilité. 

Pour assurer efficacement des services et  des produits de 

qualité à long terme, il est fondamental d’instituer des 

partenariats durables ainsi que de coordonner les activités et 

les initiatives au sein du BIE et de l’UNESCO et dans de 

multiples institutions. 
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 En qualité de centre international d’excellence en matière 

de curricula, le BIE se définit comme l’un des principaux 

instituts de l’UNESCO, largement respecté pour ses 

compétences, ses connaissances et ses réseaux spécialisés, 

ainsi que pour les informations basées sur des données 

probantes et le soutien pratique qu’il prodigue aux États 

membres de l’UNESCO de manière utile et réactive. Cela 

signifie aussi que les activités et les initiatives du BIE font 

l’objet d’un suivi efficace et que ses résultats sont évalués 

avec des mesures valables et adaptées. 

 

 En sa qualité de Centre d’excellence, le BIE a pour mission 

de soutenir les États membres de l’UNESCO dans leurs efforts 

pour améliorer la qualité de l’apprentissage des élèves, 

principalement au moyen d’initiatives et d’activités dans les 

trois principaux domaines d’action suivants: 1) renforcement 

des capacités des institutions et des individus ainsi 

qu’assistance et conseils techniques ; 2) accès aux 

connaissances, aux expériences et à l’expertise dans le 

domaine du curriculum ; et 3) participation des parties 

prenantes à un dialogue politique basé sur des données 

probantes. 

 

  

 

 

 

  

Pour la période 2012-2017, l’objectif général est le suivant :  

 

Améliorer la qualité de l’apprentissage des élèves en 

encourageant et soutenant l’excellence dans les processus et 

produits curriculaires 

 

 Dans le contexte de cet objectif général, les principaux 

objectifs du BIE sont les suivants : 

 

1. produire et partager des connaissances sur les produits, les 

processus, les stratégies, les tendances et les questions 

émergentes en matière de curriculum ; 

2. recueillir, analyser, synthétiser et diffuser des connaissances 

et des informations relatives aux curricula ; 

3. renforcer les capacités institutionnelles et individuelles, et 

dispenser un appui et des conseils techniques, ainsi que 

d’autres services, aux États membres de l’UNESCO et aux 

organes régionaux ; 

4. promouvoir et recommander un dialogue politique sur la 

base de données probantes ; 

5. faciliter la coopération Sud-Sud et Nord-Sud-Sud ; 

6. s’associer avec des institutions universitaires et à vocation 

directive pour soutenir des initiatives originales de recherche 

axée sur l’action et pour analyser, synthétiser et diffuser les 

conclusions des recherches existantes ; et 

7. promouvoir le dialogue politique global entre ministres de 

l’éducation et autres acteurs concernés dans le monde, en vue 

d’améliorer la qualité de l’Éducation pour tous. 

VISION, MISSION 

ET BUT 

D’ENSEMBLE 
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Les principaux résultats définis pour la période 2012-2017 sont 

les suivants : 

  

 Élaboration, mise à l’essai et utilisation de matériel et d’outils 

de formation. 

 Préparation et organisation de cours de formation accrédités 

de longue durée.  

 Soutien aux initiatives d’innovation, de réforme et de révision 

en matière de curricula. 

 Création et présentation d’informations et de connaissances 

sur les questions curriculaires prioritaires (également par des 

enquêtes mondiales et une actualisation de la terminologie). 

 Identification et correction des lacunes dans les connaissances 

et les informations relatives aux curricula (aussi au moyen 

d’une meilleure évaluation des priorités et des besoins 

régionaux, sous-régionaux et nationaux). 

 Amélioration de la disponibilité et de l’accès aux informations 

relatives aux processus et produits du développement 

curriculaire (grâce à une actualisation des bases de données, 

au perfectionnement des services d’information, à 

l’élargissement des collections et à l’expansion du site 

internet, des dossiers d’orientation mettant en exergue les 

principales difficultés que rencontrent les responsables de la 

conception et de la définition du curriculum). 

 Soutien pour faciliter le dialogue politique entre un éventail 

plus large d’acteurs issus de l’intérieur et de l’extérieur des 

systèmes éducatifs. 

 

De surcroît, en tant que Centre d’excellence en matière de 

curricula, le BIE renforcera ses partenariats, améliorera les projets 

de collaboration à l’intérieur et à l’extérieur de l’UNESCO et 

multipliera les possibilités de mise en place de réseaux en faisant 

une large place aux acteurs clés et aux partenaires stratégiques, 

en particulier les spécialistes du curriculum et les institutions, 

centres et départements de développement curriculaire. Par 

conséquent, l’ensemble des activités du BIE devraient tendre 

vers : 
 

 Des partenariats resserrés pour optimiser l’utilisation de 

ressources, de compétences spécialisées et d’expériences 

pertinentes, particulièrement en développant des solutions 

novatrices du Sud aux problèmes du Sud. 

 Des possibilités multipliées de mise en réseau pour faciliter et 

soutenir le partage et le transfert des connaissances ainsi que 

pour étayer les initiatives locales, sous-régionales, régionales 

et internationales. 

 Une coopération et des échanges sous-régionaux, régionaux et 

internationaux renforcés 

  

 À long terme, l’impact des programmes et activités du BIE 

devrait se traduire par une meilleure compréhension et une prise 

de conscience accrue de l’importance de curricula et de 

processus de développement curriculaires de qualité, une volonté 

plus ferme d’adopter des politiques opérantes en matière de 

curricula, et un perfectionnement des processus et produits du 

développement curriculaire qui contribueront à valoriser 

l’apprentissage des élèves. 

 

 Le cadre stratégique par principaux domaines d’action est 

résumé dans les schémas 1 à 3.  

RESULTATS 

ESCOMPTÉS 
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Amélioration de la disponibilité 

d’outils de formation pour le 

renforcement des capacités 

en matière de curriculum 

 

Engagement accru pour 

l’adoption de politiques 

du curriculum efficaces 

Des partenariats 

resserrés optimiser 

l’utilisation de 

ressources, de 

compétences 

spécialisées et 

d’expériences 

pertinentes. 

Renforcer les capacités 

individuelles et 

institutionnelles en matière 

de conception, gestion, mise 

en œuvre et évaluation de 

processus d’élaboration de 

curricula de qualité 

Former – rechercher 

– évaluer – mettre 

en œuvre – analyser 

- partager – assister - 

conseiller – 

disséminer 

Une coopération et des 

échanges sous-régionaux, 

régionaux et 

internationaux renforcés 

Des possibilités 

multipliées de mise en 

réseau pour faciliter et 

soutenir les échanges 

autour des défis et 

politiques du curriculum  

Préparation et organisation 

de diplômes accrédités de 

longue durée en 

conception et 

développement du 

curriculum 

 Réussir une mise en 

œuvre, une évaluation, une 

communication et des 

activités de reporting 

efficaces 

 

 Forger des partenariats 

durables et mettre en 

synergie les efforts et les 

initiatives de multiples 

institutions pour mettre en 

œuvre des produits et 

services de qualité 

 

Aligner la compréhension 

de tous les partenaires, 

collègues, bénéficiaires et 

autres parties concernées à 

une approche systémique 

du curriculum 

Résultats 2012-2017 

Agences de développement 

curriculaire 

Ministères de l’Education 

Communautés de pratique 

Instituts de formation des 

enseignants 

Commissions nationales 

Bureaux hors siège 

Universités 

 : mobilisation de ressources financières 

en quantité suffisante et de manière prévisible et 

accroissement des ressources humaines 

 ( )

STRATÉGIE ET PROGRAMME DE TRAVAIL DU BIE 2012-2017 

Schéma 1. 
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Développement de 

Communautés de pratiques 

sur les tendances et 

questions émergentes 

relatives au développement 

curriculaire 

Outils de formation  

Ateliers 

Diplômes 

Dialogue politique 

Assistance technique 

et conseils sur les 

politiques 

DÉVELOPPEMENT 

DES CAPACITÉS 

Amélioration des processus 

et produits du 

développement curriculaire 

Renforcement des 

capacités d’élaboration, de 

gestion et d’évaluation de 

curricula de haute qualité 

Augmentation de la 

production d’outils de 

formation thématiques   

Cadre stratégique: Développement des capacités 



Engagement accru pour 

l’adoption de politiques 

du curriculum efficaces 

Assistance technique et 

conseils sur les politiques 

fournis pour assurer la 

mise en œuvre de 

processus et produits  de 

haute qualité 

Elaboration, mise à l’essai 

et utilisation d’outils de 

formation pour soutenir les 

innovations et le 

changement curriculaire 

Des partenariats 

resserrés pour optimiser 

l’utilisation de 

ressources, de 

compétences 

spécialisées et 

d’expériences 

pertinentes. 

 

Soutien aux initiatives 

d’innovation, de réforme et 

de révision curriculaire 

ASSISTANCE 

TECHNIQUE ET 

CONSEILS SUR 

LES POLITIQUES 

Soutenir – collaborer – 

partager – analyser - 

disséminer 

Amélioration de la 

compréhension et de 

la sensibilisation à 

l’importance d’avoir 

des processus de 

développement du 

curriculum qui soient 

de haute qualité 

Une coopération et des 

échanges sous-régionaux, 

régionaux et 

internationaux renforcés 

Accroissement du nombre 

de pays et groupes de pays 

bénéficiant du soutien et 

des conseils du BIE 

Des possibilités 

multipliées de mise en 

réseau pour faciliter et 

soutenir le partage et le 

transfert des connaissance 

Amélioration des 

processus et produits 

du développement 

curriculaire 

Aligner le soutien et les 

conseils prodigués aux 

demandes et besoins 

existants  

 

Fournir des services 

efficaces et ponctuels, et 

être réactifs à l’évolution des 

besoins.  

 

Améliorer et étendre les 

services existants et 

développer des approches 

innovantes  

Résultats 2012-2017 

Initiatives 

collaboratives 

Documents cadre du 

curriculum 

Outils de formation 

Guides pour les 

enseignants 

Manuels scolaires 

Directives 

Evaluations 

Bonnes pratiques 

 
Agences de développement 

curriculaire 

Equipes nationales en 

charge du curriculum 

Formateurs d’enseignants 

Bureaux hors siège 

Experts et spécialistes 

 

Cadre stratégique: Assistance technique et conseils sur les politiques 

: mobilisation de ressources financières 

en quantité suffisante et de manière prévisible et 

accroissement des ressources humaines 

 ( )
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Engagement accru 

pour l’adoption de 

politiques du 

curriculum efficaces 

Création et présentation 

d’informations et de 

connaissances sur les 

questions curriculaires 

prioritaires 

Amélioration de la 

disponibilité et de l’accès 

aux informations relatives 

aux processus et produits 

du développement 

curriculaire 

Des partenariats 

resserrés pour optimiser 

l’utilisation de 

ressources, de 

compétences 

spécialisées et 

d’expériences 

pertinentes. 

Accroissement des services 

analytiques 

Développer une base de 

connaissance solide pour 

informer la formulation des 

politiques et la prise de 

décision et les pratiques 

basées sur des données 

probantes 

PRODUCTION ET 

GESTION DES 

CONNAISSANCES 

Rechercher – 

collecter – compiler 

– stocker – 

systématiser – 

analyser – partager 

– combiner - 

disséminer 

Amélioration de la 

compréhension et de 

la sensibilisation à 

l’importance d’avoir 

des processus de 

développement du 

curriculum qui soient 

de haute qualité 

 

Une coopération et des 

échanges sous-régionaux, 

régionaux et 

internationaux renforcés 

Partage d’informations et 

capacités d’échanges 

renforcés (centre 

documentaire de référence) 

Des possibilités 

multipliées de mise en 

réseau pour faciliter et 

soutenir le partage et le 

transfert des connaissance 

Amélioration des 

processus et produits 

du développement 

curriculaire 

Identification et correction 

des lacunes dans les 

connaissances et les 

informations relatives aux 

curricula 

Aligner l’information et les 

ressources aux demandes et 

besoins existants en matière de 

connaissances et aux contextes 

dans lesquels il est attendu 

qu’elles soient utilisées 

(Pertinence) 

 

Diffuser efficacement les 

connaissance et suivre le 

développement des technologies 

de l’information (Efficacité) 

 

Améliorer les services existants 

et développer des approches 

innovantes. (Qualité)  

Résultats 2012-2017 

Base de données 

Enquêtes 

Site internet du BIE 

Centre documentaire 

de référence  

Service d’alerte et 

condensés 

Collections 

Recherche 

Publications 

 

 
Agences du 

développement 

curriculaire 

Communautés de pratique 

Commissions nationales 

Bureaux hors siège 

Chaires de l’UNESCO 

Communauté universitaire 

 

Cadre stratégique: Production et gestion des connaissances 

: mobilisation de ressources financières 

en quantité suffisante et de manière prévisible et 

accroissement des ressources humaines 

 ( )

STRATÉGIE ET PROGRAMME DE TRAVAIL DU BIE 2012-2017 

Schéma 3. 
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STRATÉGIE DU BIE ET PROGRAMME DE TRAVAIL 2012-2017 

POSTULATS ET 

RISQUES 

L’amélioration progressive et l’expansion graduelle des 

services du BIE sont fondées sur une série de postulats et 

doivent tenir compte de plusieurs facteurs de risque 

susceptibles d’avoir des répercussions sur la mise en œuvre des 

programmes.. 

 

La principale hypothèse est que, dans le cadre de la mise 

en œuvre opérationnelle de la Stratégie visant à faire du BIE le 

Centre d’excellence de l’UNESCO en matière de curricula, des 

ressources financières seront mobilisées en quantité suffisante 

et de manière prévisible pour soutenir le renforcement et 

l’expansion des services, parallèlement à un accroissement des 

ressources humaines. En outre, une telle phase de transition 

nécessite de porter une attention claire et cohérente basée sur 

la stratégie du BIE alignée aux priorités du Secteur de 

l’éducation de l’UNESCO. On suppose que le BIE sera soutenu au 

niveau interne par des outils adaptés, des procédures et des 

structures plus performantes, ainsi qu’un solide leadership 

encourageant de véritables  changements. 

 

Un risque pour le Diplôme et les ateliers est de ne pas être 

en mesure d’atteindre efficacement des groupes d’apprenants 

de qualité pour renforcer leurs compétences en matière 

d’éducation inclusive et de curriculum. Par conséquent, le BIE 

doit continuer à assurer le suivi et l’évaluation, prendre des 

mesures novatrices pour élaborer et actualiser les matériels, 

soutenir les participants, et assumer la direction intellectuelle et 

la responsabilité globale de la formation. Le niveau imprévisible 

du financement pourrait limiter sa capacité à s’engager en 

faveur de processus et résultats du développement curriculaire à 

long terme. 

  

 Un autre risque est lui aussi lié à la dotation en ressources 

financières. En effet, l’investissement requis pour les 

technologies de l’information (en particulier dans l’optique de 

l’établissement d’un mécanisme de centre documentaire de 

référence – clearinghouse) pourrait se révéler inopérant si des 

fonds ne sont pas assurés en quantité suffisante pour 

rémunérer les ressources humaines, et financer l’entretien et le 

développement de la plateforme des technologies de 

l’information.. 

 

 Étant donné qu’un système de gestion des connaissances 

doit réunir des individus, des processus et des infrastructures, 

des outils améliorés de gestion de l’information et une 

plateforme perfectionnée de technologies de l’information 

n’obtiendront pas forcément les résulats escomptés s’ils ne sont 

pas étayés par d’autres changements tout aussi importants des 

structures et de l’organisation interne, qui permettront de 

garantir le stockage, la mise en commun et la diffusion efficace 

et ponctuelle des connaissances et des informations. Il est 

également important de garder à l’esprit qu’un perfectionnement 

de la disponibilité, du partage et de la transmission 

d’informations et de connaissances en rapport avec les curricula 

n’aura pas obligatoirement les effets souhaités si les demandes 

et les besoins existants de connaissances et les contextes dans 

lesquels on prévoit de les utiliser ne reçoivent pas une attention 

suffisante. 

 

 Les principaux postulats et facteurs de risques sont résumés 

dans le schéma 4.  
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Partenariats resserés pour optimiser l’utilisation de ressources, de compétences 

spécialisées et d’expériences pertinentes. 

 

Des possibilités multipliées de mise en réseau pour faciliter et soutenir le partage et le 

transfert de connaissances 

 

Une coopération et des échanges sous-régionaux, régionaux et internationaux 

renforcés 

Amélioration de la disponibilité d’outils de formation pour le renforcement des 

capacités en matière de curriculum (augmentation de la production d’outils de 

formation thématiques) 
 

Préparation et organisation (et développement) de diplômes accrédités de longue 

durée en conception et développement du curriculum 
 

Développement de Communautés de pratique sur les tendances et questions 

émergentes en matière de curriculum 
 

Assistance technique et conseils sur les politiques pour assurer des processus et 

des produits du développement curriculaire de haute qualité (accroissement du 

nombre de pays et groupes de pays bénéficiant du soutien et des conseils du BIE) 
 

Identification et correction des lacunes dans les connaissances et les informations 

relatives aux curricula; création et présentation d’informations et de connaissances 

sur les questions curriculaires prioritaires (et élargissement des services analytiques) 
 

Amélioration de la disponibilité et de l’accès aux informations relatives aux 

processus et produits  du développement curriculaire (et renforcement du partage 

d’informations et des capacités d’échanges, ex. Centre documentaire de référence) 

 

Renforcement du dialogue politique régional et global basé sur des preuves 
 

 Mobilisation en quantité suffisante et de 

manière prévisible de ressources financières et 

accroissement progressif des ressources 

humaines sur la période 2012-2017.  

 

Capacités de mise en œuvre, d’évaluation, de 

communication et d’activités de reporting 

efficaces 

 

Développement d’outils de gestion des 

connaissances et amélioration des processus et 

des structures pour un changement progressif 

des habitudes de travail des équipes et des 

individus et pour soutenir la création, le 

stockage, le partage, le transfert et la 

transformation des connaissances. 

 

 Gestion effective des changements soutenus 

par un leadership fort.  

 

 Capacité du BIE dans son ensemble de 

resserrer les partenariats, améliorer les 

modalités de collaboration au sein et à 

l’extérieur de l’UNESCO, augmenter les 

opportunités de mise en réseau avec une 

attention particulière donnée aux acteurs clés et 

partenaires stratégiques (ex. spécialistes du 

curriculum, centres, départements et agences 

de développement curriculaire) 

 

  Attention claire et cohérente basée sur la 

stratégie du BIE alignée sur les priorités du 

Secteur de l’éducation de l’UNESCO.  

 Ne pas être en mesure d’atteindre 

efficacement des groupes d’apprenants de 

qualité pour renforcer leurs compétences en 

matière d’éducation inclusive et de curriculum. 

 

Capacités limitées pour la gestion de 

plusieurs diplômes.  

 

Un niveau imprévisible de financement 

pourrait limiter la capacité à s’engager en 

faveur de processus et résultats du 

développement curriculaire à long terme.  

 

 L’investissement requis pour les 

technologies de l’information et les ressources 

humaines (en particulier dans l’optique de 

l’établissement d’un mécanisme de centre 

documentaire de référence - clearinghouse) 

pourrait se révéler inopérant si des fonds ne 

sont pas assurés en quantité suffisante pour 

financer l’entretien et le développement de la 

plateforme des technologies de l’information.  

 

 La gestion des contenus, le stockage, la 

mise en commun, et la diffusion efficace et 

ponctuelle des connaissances pourraient ne 

pas être convenablement soutenus et facilités. 

Les connaissances pourraient être produites et 

rendues disponibles  sans porter une attention 

suffisante à leurs utilisations dans des 

contextes locaux différents.  

 

Améliorer la qualité de l’apprentissage des élèves en 

encourageant et soutenant l’excellence dans les processus et 

produits curriculaires 

STRATÉGIE ET PROGRAMME DE TRAVAIL DU BIE 2012-2017 

Schéma 4. Postulats et risques  

- 9 - 



STRATÉGIE DU BIE ET PROGRAMME DE TRAVAIL 2012-2017 

PROGRAMME 

2012-2017 

Aperçu 

  

 Devenir un Centre d’excellence dans le domaine des 

curricula est un objectif à long terme, qui doit de préférence 

être envisagé sur une période de six ans, dans le cadre de la 

mise en œuvre de la stratégie relative au Centre d’excellence et 

la dotation d’un financement approprié. Ainsi que nous l’avons 

indiqué, pour la période 2012-2017, les principaux objectifs 

seront de : piloter, concevoir, élaborer et utiliser des matériels 

et outils de formation ; préparer et réaliser des cours de 

formation accrédités de longue durée ainsi que des ateliers sur 

mesure ; soutenir les réformes du curriculum et les initiatives 

novatrices au niveau national ; élargir l’accès aux informations 

et aux connaissances sur les curricula et les processus de 

développement curriculaire et en promouvoir l’utilisation ; créer 

et partager des informations et des connaissances relatives aux 

curricula ; rationaliser les services et l’accès aux ressources 

afin d’atteindre un public plus large ; et enfin resserrer les 

partenariats, augmenter la mise en réseau et raffermir la 

collaboration. 

 

Un cadre pour la formation et les possibilités de 

perfectionnement professionnel 

 

 Les outils de formation mis au point par le BIE ont été 

utilisés et évalués dans différents modes de formation. Ils sont 

révisés et améliorés chaque année pour tenir compte des 

remarques des bénéficiaires, avec le concours de consultants 

de haut niveau. Actuellement, le BIE travaille à la révision et au 

perfectionnement de l’Outils de formation en développement 

curriculaire - Une banque de ressources (versions 2013 en 

anglais et en espagnol). De plus, à compter de 2014, il 

envisage de produire et de mettre en ligne un ensemble d’outils 

d’apprentissage pour étayer les pratiques des enseignants se 

rapportant principalement aux thèmes transversaux dans le 

curriculum. Ces outils combineront une compréhension 

conceptuelle actualisée des principales questions et tendances 

en matière de curriculum, avec un ensemble d’activités de 

formation, d’études de cas et de ressources multimédia qui 

aideront les enseignants à appliquer de nouvelles propositions 

dans la classe. De plus, le BIE facilitera ainsi la création de 

communautés d’enseignants en qualité de producteurs et 

d’utilisateurs d’outils d’apprentissage bénéficiant de l’échange 

de pratiques entre collègues comme stratégie de 

perfectionnement professionnel des enseignants dans l’école. 
 

 Le BIE a récemment commencé à appliquer des 

programmes de renforcement des capacités de longue durée, 

accrédités par des institutions universitaires, sur la conception 

et le développement du curriculum. Ces programmes tirent 

pleinement parti de la Banque de ressources en matière de 

curriculum et d’autres matériels de formation. Ils ont pour 

objectif de valoriser les capacités individuelles et 

institutionnelles disponibles aux niveaux local, national et 

régional. Les programmes de formation sont principalement le 

Diplôme post-licence en conception et développement du 

curriculum et des ateliers sur mesure relatifs à des thèmes et 

approches curriculaires (par exemple l’éducation pour 

l’inclusion et les curricula inclusifs, le développement de 

curricula fondés sur les compétences). 
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 À court et moyen terme (2012-2015), le BIE se concentrera 

sur l’amélioration du programme du Diplôme dans cinq 

domaines : 1) créer une masse critique d’animateurs et de 

tuteurs du Diplôme pour garantir sa mise en œuvre dans 

différentes régions ; 2) renforcer la plateforme en ligne pour 

faciliter davantage d’interactions entre les participants, les 

animateurs et les tuteurs ; 3) associer des éducateurs de haut 

niveau et des experts du curriculum venant de différentes 

régions comme conférenciers et animateurs des séances 

présentielles ; 4) créer une communauté de diplômés qui se 

feront les « champions » du BIE et faciliter les échanges entre 

eux pour améliorer les pratiques professionnelles (par  

exemple, les diplômés de 2010 et 2011 qui ont obtenu des 

résultats remarquables sont recrutés comme tuteurs pour les 

éditions 2012 du Diplôme organisées en Afrique et en 

Amérique latine) ; et 5) continuer à élargir les partenariats pour 

garantir la viabilité du programme à long terme (en répondant 

aux questions se rapportant aux ressources humaines requises 

pour les fonctions de coordination, de contenu et de gestion et 

aux fonds requis pour les bourses d’études). Le relèvement de 

la qualité des processus de conception et de développement 

du curriculum devrait aussi être soutenu par des initiatives 

postérieures au Diplôme menées au niveau national. 

 

 Surtout à partir de 2013, le BIE développera encore ses 

services de renforcement des capacités en se fondant sur les 

résultats et les enseignements de la première étape de mise 

en œuvre du Diplôme (2010-2012). Certaines des initiatives 

envisagées prévoient : une édition du Diplôme pour les États 

arabes et un Diplôme interrégional Asie-Europe ; l’éventuelle 

poursuite des études du diplôme avec des programmes du 

niveau master ou équivalent ; et des programmes complets en 

ligne visant des besoins spécifiques comme, par exemple, le 

renforcement d’une vision élargie du curriculum au sein du 

personnel des institutions de formation des enseignants. En 

fonction des résultats obtenus par l’évaluation des besoins et 

l’étude de faisabilité, on prévoit que le programme du Diplôme 

pourrait être disponible, sous différentes formes, dans toutes 

les régions de l’UNESCO d’ici à 2017. 

 

 

Soutien « sur mesure » pour répondre aux priorités et aux 

besoins spécifiques des pays 

  

 Le BIE prodiguera une assistance technique sur mesure et 

des conseils sur les politiques aux États membres engagés 

dans des processus de réforme et de changement des 

curricula, sur la base de leurs demandes. Des conseils et un 

appui ont été apportés en matière d’évaluation, de 

planification, de développement et de mise en œuvre des 

curricula de l’enseignement primaire/de base et secondaire 

conformément aux nouveaux enjeux, aux besoins et aux 

perspectives de développement. La priorité a en particulier été 

donnée au soutien du développement de visions progressives 

du curriculum (pourquoi, comment et ce que les élèves 

devraient apprendre) et dont le but est de traduire ces 

représentations dans des documents et matériels curriculaires 

pertinents (comme les directives sur le curriculum, les 

programmes d’études et les manuels scolaires). 
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Les principales initiatives que le BIE a mises en œuvre ces 

dix dernières années ont couvert plusieurs questions 

curriculaires et différentes régions, l’accent étant placé tout 

spécialement sur les pays pauvres ou en situation de post-

conflit et de transition. Le Bureau a dispensé des conseils 

techniques, notamment pour soutenir des réformes globales 

du curriculum (en Afghanistan, en Bosnie-Herzégovine, au 

Guatemala, en Irak, au Libéria, au Soudan et, plus récemment 

au Soudan du Sud) ; l’intégration de thèmes transversaux tels 

que l’éducation pour la paix et l’éducation à la citoyenneté 

dans les pays d’Afrique subsaharienne et au Bahreïn ; 

l’évaluation des manuels scolaires dans une perspective 

d’égalité entre les sexes (au Liban et au Vietnam) ; l’évaluation 

du curriculum (Pakistan) ; et l’éducation pour l’inclusion (dans 

les États arabes du Golfe, en Amérique latine et aux Caraïbes). 

Ces activités ont comporté différentes combinaisons de 

conseils politiques, de création et partage de connaissances, 

de formation et d’assistance technique. 

 

Sur la base de l’expérience accumulée et des leçons tirées 

pendant plus d’une décennie d’initiatives ciblées, le BIE 

envisage une nouvelle phase pour mieux répondre aux attentes 

et aux besoins des pays dans une perspective de moyen à long 

terme. Une attention particulière sera portée au soutien des 

processus à long terme afin de contribuer efficacement à des 

réformes globales, systématiques et durables du curriculum 

alignées sur l’apprentissage des élèves. Dans ce contexte, 

l’action du BIE se centrera sur une conception, une mise en 

œuvre et une évaluation efficaces des curricula et sur certains 

domaines thématiques choisis, avec une attention spéciale 

pour les pays pauvres et placés dans une situation de post-

conflit. 

 

Pour étayer les processus de changement et d’innovation 

en matière de curricula sur la base des besoins existants, le 

BIE actualisera et/ou systématisera les connaissances 

existantes et il produira de nouveaux outils, principes 

directeurs et/ou méthodologies pour la révision, l’évaluation et 

l’alignement des curricula. À compter de 2013, et en fonction 

des demandes, le BIE envisagera également la possibilité de 

soutenir d’autres organisations internationales et groupes de 

pays engagés dans des initiatives d’harmonisation des 

curricula et d’instaurer une collaboration avec eux.  
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Une base de connaissances solide informant et appuyant la prise 

de décision et les bonnes pratiques  

 

La valorisation et l’expansion de la base de connaissances 

relatives aux curricula qui soutiennent également toutes les 

activités du BIE, consistent principalement à : élargir l’accès aux 

informations et aux ressources sur les curricula et les processus 

de développement curriculaires et en accroître l’utilisation ; 

augmenter la somme d’informations et de connaissances relatives 

aux curricula ainsi que les analyses des tendances et des 

questions curriculaires ; rationaliser les services et l’accès aux 

ressources afin d’atteindre un public plus large ; consolider le 

centre documentaire de référence et les services d’information et 

développer une plateforme en ligne pour faciliter la mise en 

commun des connaissances et les activités collectives. 

 

Des fonds supplémentaires permettront au BIE de se doter d’une 

solide base de connaissances moyennant le renforcement des 

capacités internes et des partenariats pour la recherche et 

l’innovation. Ils lui donneront la possibilité de gérer des recherches 

de pointe à base factuelle, comme dans la revue Perspectives, et 

de préparer de nouveaux produits de la connaissance tels que, par 

exemple, des analyses situationnelles du développement 

curriculaire. Avec des fonds additionnels, le Bureau pourrait aussi 

faciliter et améliorer l’accès aux informations et ressources sur les 

processus et produits du développement curriculaire, du point de 

vue des évolutions politiques et des expériences et connaissances 

accumulées, et faciliter le partage des connaissances, des 

expériences et des compétences spécialisées dans le domaine du 

développement des curricula, en particulier, mais pas 

exclusivement, dans les pays du Sud. Il aurait également toute 

latitude d’élargir ses services analytiques et consultatifs 

(notamment, par exemple, les documents de politique générale, 

les dossiers de recherche, les examens des publications, les 

documents de travail, les documents de réflexion). En outre, des 

capacités renforcées de partage des informations et d’échange 

(c’est-à-dire le mécanisme de centre documentaire de référence – 

clearinghouse mechanism) assureront un appui plus efficace aux 

activités du BIE destinées à perfectionner les réseaux pour faire le 

meilleur usage des compétences spécialisées pertinentes et des 

expériences existantes ; favoriser la prise de conscience, le 

renforcement des capacités, la coopération et l’assistance 

technique dans le domaine du curriculum ; et contribuer à la 

conception, l’examen et l’évaluation des politiques et processus 

de développement curriculaire. 

 

La mise au point progressive d’un mécanisme de centre 

documentaire de référence facilitera l’accès et la récupération 

d’un large éventail d’informations et de ressources sur le 

curriculum et les processus de développement curriculaire. 

Pendant la phase initiale de son établissement (provisoirement 

fixée à 2012-2013), les activités devraient se centrer sur la mise 

en œuvre d’un site internet plus dynamique et d’une base de 

données qui rassemblera initialement plusieurs ressources du BIE, 

notamment les dossiers sur les pays, les profils des systèmes 

éducatifs tirés de la base de données des Données mondiales de 

l’éducation, la bibliothèque numérique de rapports nationaux, la 

collection de curricula (en particulier de cadres curriculaires), les 

outils de formation pour le développement curriculaire (par 

exemple, la Banque de ressources), des documents de travail, des 

alertes, des actualités et des liens vers les organismes du 

curriculum. Il sera nécessaire de classer les éléments de contenu 

par catégories et des outils sur le curriculum, comme un glossaire, 

une terminologie spécialisée et un thésaurus actualisé, seront 

donc préparés. 
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Pendant les phases successives de développement (en 

principe 2014-2015 et 2016-2017), le mécanisme du centre 

documentaire de référence permettra une mise en commun plus 

active des informations et des connaissances relatives au 

curriculum concernant divers partenaires, notamment des 

spécialistes et des institutions du curriculum, les bureaux hors 

Siège de l’UNESCO, les ministères de l’éducation, les 

commissions nationales et les chaires de l’UNESCO. D’ici à 2016-

2017, le centre documentaire de référence sur les curricula 

commencera aussi à proposer des services à valeur ajoutée, qui 

pourront inclure, par exemple, une plateforme pour préparer et 

gérer un répertoire d’experts et de spécialistes ainsi que 

d’institutions, également dans le but de promouvoir la 

coopération Sud-Sud et d’élargir l’accès aux expériences et à 

l’expertise du Sud. Des occasions de création de réseaux 

numériques y compris les forums et les discussions en ligne sur 

des thèmes spécifiques, afin de faciliter la coopération entre 

usagers (groupes d’experts, groupes d’intérêt, communautés de 

pratique, etc.) peuvent aussi être offertes. 

 

L’instauration de services supplémentaires, pouvant être 

conçus comme des modules qui enrichiront progressivement le 

centre documentaire de référence sur les curricula, dépendra des 

besoins et des intérêts des partenaires et des acteurs, ainsi que 

du montant des fonds disponibles. Les services prioritaires seront 

identifiés en collaboration avec les partenaires (à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’UNESCO) et fondés sur les contributions des 

utilisateurs. À partir de 2013, les outils pour évaluer les besoins 

et les priorités du point de vue des connaissances relatives au 

curriculum, et aussi pour recenser et prendre en charge les 

besoins émergents dans les domaines du renforcement des 

capacités et de l’assistance technique, seront conçus et 

appliqués périodiquement. 

 

Pendant la période 2012-2017, le BIE continuera de 

rassembler, de systématiser et de mettre à disposition les 

connaissances et informations sur le curriculum, tout en 

répondant aux besoins, priorités et demandes identifiés de la part 

des utilisateurs et des partenaires, ainsi qu’en apportant une 

valeur ajoutée avec des analyses des tendances curriculaires. Il 

mettra à jour des bases de données, comme les Données 

mondiales de l’éducation et les dossiers sur les pays, et étoffera 

les collections relatives aux curricula. Des services d’alerte seront 

produits régulièrement et le site internet du BIE sera 

constamment enrichi, notamment pour suivre le rythme des 

évolutions technologiques. 

 

S’il est vrai que l’expansion progressive des services 

analytiques dépend, dans une large mesure, de la disponibilité de 

fonds supplémentaires, dès 2013, il sera possible d’exploiter la 

base existante de connaissances du BIE et son expérience 

accumulée, par exemple en organisant une enquête mondiale sur 

le temps d’instruction, en partenariat avec l’Institut de statistique 

de l’UNESCO (ISU). Des enquêtes mondiales devraient procurer 

des données dignes de foi pour guider les politiques, les réformes 

du curriculum et la recherche. Les initiatives futures seront 

affinées à la lumière des progrès accomplis et en se fondant sur 

les résultats obtenus par les évaluations périodiques du travail 

accompli, parmi lesquelles l’analyse de situation des processus 

de développement du curriculum. 
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Développer des synergies, stimuler les occasions de mise en 

réseau et faciliter le dialogue politique 

 

Pour le BIE en tant que Centre d’excellence en matière de 

curricula, il est essentiel de resserrer les partenariats, de 

perfectionner les modalités de collaboration et de multiplier les 

possibilités de travail en réseau, en mettant l’accent sur les 

acteurs clés et les partenaires stratégiques, tout particulièrement 

les spécialistes du curriculum et les institutions, centres et 

départements chargés du développement curriculaire. Depuis sa 

création en 2005, la Communauté de pratique (COP) joue trois 

rôles majeurs. Premièrement, elle favorise les discussions 

interrégionales sur des questions intéressantes (par exemple 

définir un curriculum inclusif ; répondre à la diversité culturelle par 

le curriculum ; approches axées sur les compétences et 

curriculum) par des forums mondiaux en ligne qui rassemblent 

éducateurs et spécialistes du curriculum de différentes régions. 

Deuxièmement, elle encourage la production et le partage de 

connaissances, principalement par des études de cas qui sont 

incluses dans la Banque de ressources et publiées dans la revue 

Perspectives ou dans les documents de travail du BIE sur le 

curriculum. Troisièmement, elle facilite les échanges 

interrégionaux et régionaux sur des questions fondamentales qui 

influent sur les calendriers de l’éducation et du curriculum. 

 

À partir de 2013, le BIE envisage une nouvelle phase fondée sur 

les priorités nationales et régionales au cours de laquelle il 

s’emploiera à exploiter le potentiel de la COP comme communauté 

de concepteurs et de spécialistes du curriculum qui produisent et 

échangent autour de processus de réforme et de changement des 

curricula. Spécialement, en tirant profit de son vaste champ 

d’action, la COP sera progressivement transformée en plaque 

tournante d’organismes et d’instituts du curriculum venant de 

toutes les régions de l’UNESCO, dans le but de promouvoir la 

coopération Sud-Sud et Nord-Sud-Sud, en mettant en commun des 

visions, des expériences et des pratiques relatives aux principales 

questions curriculaires et en mobilisant une expertise de haut 

niveau. De plus, un cycle de réunions régionales et sous-régionales 

sur les problèmes et les tendances du curriculum sera lancé afin 

de permettre au BIE de mieux comprendre les besoins et les 

pratiques en matière de curriculum dans divers contextes, de 

dessiner les tendances régionales, sous-régionales et nationales, 

et de forger de nouveaux partenariats dans les différentes régions. 

 

En outre, se basant sur les résultats initiaux du programme du 

Diplôme, le BIE créera des communautés de diplômés, 

d’animateurs/tuteurs et de spécialistes et experts de haut niveau 

qui participeront à la mise en œuvre des cours du Diplôme. Ces 

communautés sont conçues comme de petits groupes de réflexion 

qui guident les manières de voir le curriculum et les débats sur la 

question dans une perspective internationale comparée et mettent 

en commun leurs pratiques professionnelles pour définir un 

curriculum inclusif de qualité. 
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 Enfin, depuis les années 30, le BIE organise les sessions de la 

Conférence internationale de l’éducation, un forum majeur de 

dialogue politique pour les ministres de l’éducation du monde 

entier. À l’avenir, on attend de la Conférence qu’elle devienne une 

tribune pour un nouveau groupe de réflexion créatif sur les 

priorités dans le domaine de l’éducation et qu’elle analyse et 

discute périodiquement des thèmes relatifs à la qualité de 

l’éducation, à l’équité, à l’accès et à l’inclusion à partir de 

différents points de vue. En même temps, le BIE continuera à 

étudier et exploiter d’autres possibilités de dialogue politique, 

notamment aux niveaux régional, sous-régional et national, en lien 

avec ses fonctions et activités centrales. Favoriser un dialogue 

politique basé sur des faits concrets entre les institutions et les 

parties prenantes peut tenir compte de points importants tels que : 

le rôle du curriculum comme outil pour définir et soutenir des 

conceptions et politiques de l’éducation ; l’alignement entre les 

réformes du curriculum et la formation des enseignants, en 

particulier en ce qui concerne les justifications, les objectifs et les 

stratégies d’apprentissage et d’enseignement ; et le partage d’une 

vision commune du développement curriculaire et de l’évaluation 

des curricula entre les départements chargés des curricula et les 

comités/conseils responsables des examens. 

 Le programme de travail proposé pour 2012-2017 dans les 

domaines d’action du renforcement des capacités, de l’assistance 

technique et conseils sur les politiques, et de la production et 

gestion des connaissances, est présenté dans les schémas 5 à 7. 

Le cadre stratégique d’ensemble du BIE pour 2012-2017 est 

résumé dans le schéma 8. 
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  Programme de travail 2012-2017: Développement des capacités 

 

Banques de ressources élaborées, utilisées et 

améliorées en anglais, français et espagnol (1) 

 Cours de formation du diplôme mis en œuvre et 

améliorés en Afrique et en Amérique latine, près de 

120 participants sont formés, 6 ateliers ont lieu 

dans 3 régions UNESCO, 75 % des diplômés et des 

participants aux ateliers ont amélioré leurs pratiques 

sur le lieu de travail (2) 

 Les enseignants et les équipes des ministères de 

l’éducation sont formés  (2) 

3 échanges régionaux et inter-régionaux sont 

organisés, 2 partenariats sont conclus avec des 

agences et institutions de développement 

curriculaire, 8 membres de la CP  ont produit des 

ressources sur les tendances, les problématiques et 

les pratiques du curriculum (3) 

Cadre d’orientation curriculaire et directives pour 

les enseignants élaborés (4) 

Les innovations et les changements thématiques 

dans les documents traitant du curriculum sont 

introduits (4) 

Des outils de formation sur le curriculum 

développé par l’enseignant et sur le développement 

curriculaire selon l’approche par compétences (5) 

 

 

Banques de resources élaborées, utilisées et  

améliorées en arabe (1) 

Cours de formation du diplôme mis en oeuvre et 

améliorés en Europe et dans les états arabes, près 

de 200 participants au diplôme sont formés, 10 

ateliers ont lieu dans 4 régions UNESCO, 80% des 

diplômés et des participants aux ateliers ont 

amélioré leurs pratiques sur le lieu de travail (2) 

Les enseignants et les équipes des ministères de 

l’éducation sont formés (2) 

4 échanges régionaux et inter-régionaux sont 

organisés, 4 partenariats sont conclus avec des 

agences et institutions de développement 

curriculaire, 10 membres de la CP  ont produit des 

ressources sur les tendances, les problématiques et 

les pratiques du curriculum (3) 

Cadre d’orientation curriculaire et directives pour 

les enseignants élaborés (4) 

Les innovations et les changements thématiques 

dans les documents traitant du curriculum sont 

introduits (4) 

Des outils de formation sur les thèmes 

transversaux du curriculum à définir par les Etats 

membres (5) 

 

Banques de resources élaborés, utilisés et  

améliorés en russe et chinois(1) 

Cours de formation du diplôme mis en oeuvre et 

améliorés dans toutes les régions UNESCO, près de 

240 participants au diplôme sont formés, 12 ateliers 

ont lieu dans toutes les régions UNESCO, 85% des 

diplômés et des participants aux ateliers ont 

amélioré leurs pratiques sur le lieu de travail (2) 

Les enseignants et les équipes des ministères de 

l’éducation sont formés (2) 

5 échanges régionaux et inter-régionaux sont 

organisés, 6 partenariats sont conclus avec des 

agences et institutions de développement 

curriculaire, 12 membres de la CP  ont produit des 

ressources sur les tendances, les problématiques et 

les pratiques du curriculum (3) 

Cadre d’orientation curriculaire et directives pour 

les enseignants élaborés (4) 

Les innovations et les changements thématiques 

dans les documents traitant du curriculum sont 

introduits (4) 

Des outils de formation sur les thèmes 

transversaux du curriculum à définir par les Etats 

membres (5) 

 

Des partenariats resserrés pour optimiser 

l’utilisation de ressources, de 

compétences spécialisées et 

d’expériences pertinentes. 

Des possibilités multipliées de 

mise en réseau pour faciliter et 

soutenir le partage et le transfert 

des connaissance 

Une coopération et des échanges 

sous-régionaux, régionaux et 

internationaux renforcés 

STRATÉGIE DU BIE ET PROGRAMME DE TRAVAIL 2012-2017 

Schéma 5. 
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1. Amélioration de la 

disponibilité d’outils de 

formation pour le 

renforcement des capacités 

en matière de curriculum 

2. Préparation et organisation 

de diplômes accrédités de 

longue durée en conception et 

développement du curriculum 

3. Développement de 

Communautés de 

pratiques (CP) dans le 

domaine du curriculum 

5. Augmentation de 

la production 

d’outils de formation  

thématiques  

4. Augmentation de la 

production d’outils de 

formation thématiques 

soutenant l’innovation 

curriculaire 



Programme de travail 2012-2017: Assistance technique et Conseil sur les politiques 

Assistance technique et 

conseils sur les politiques 

fournis pour assurer la 

mise en oeuvre de 

processus et produits de 

haute qualité  

Elaboration, mise à 

l’essai et utilisation 

d’outils de formation 

pour soutenir les 

innovations et le 

changement curriculaire 

Accroissement du nombre 

de pays et groupes de pays 

bénéficiant du soutien et 

des conseils du BIE    

 

Nombre d’initiatives collaboratives  

(cadres d’orientation curriculaires, 

directives pour les enseignants et pour 

l’élaboration de  manuels) mises en 

oeuvre pour soutenir le changement 

curriculaire et les processus 

d’innovation selon une perspective de 

moyen à long terme (4 pays issus de 2 

régions UNESCO) 

Nombre d’experts du curriculum, de 

personnel des ministères au niveau 

central et local formés (50) 

 Nombre d’outils développés et mis en 

oeuvre 

 

Nombre d’initiatives collaboratives  

mises en oeuvre pour soutenir le 

changement curriculaire et les 

processus d’innovation selon une 

perspective de moyen à long terme (5 

pays issus de 3 régions UNESCO) 

Nombre d’experts du curriculum, de 

personnel des ministères au niveau 

central et/ou local formés (50) 

 Nombre d’outils développés et mis en 

oeuvre (1 boîte à outils sur l’innovation 

curriculaire et une boîte à outils sur 

l’évaluation du curriculum) 

 

Nombre d’initiatives collaboratives  

mises en oeuvre pour soutenir le 

changement curriculaire et les 

processus d’innovation selon une 

perspective de moyen à long terme (5 

pays issus de 3 régions UNESCO) 

Nombre d’outils développés et mis en 

oeuvre (1 boîte à outils sur l’alignement 

curriculaire) 

 

(A définir plus précisément selon les 

progrès réalisés durant la période 2012-

2015) 

Des partenariats resserrés pour 

optimiser l’utilisation de ressources, 

de compétences spécialisées et 

d’expériences pertinentes. 

Des possibilités multipliées de 

mise en réseau pour faciliter et 

soutenir le partage et le transfert 

des connaissance 

Une coopération et des échanges 

sous-régionaux, régionaux et 

internationaux renforcés 

STRATÉGIE DU BIE ET PROGRAMME DE TRAVAIL 2012-2017 
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Programme de travail 2012-2017: Production et gestion des connaissances 

1. Création et présentation 

d’informations et de 

connaissances sur les 

questions curriculaires 

prioritaires 

 

2. Identification et 

correction des lacunes 

dans les connaissances 

et les informations 

relatives aux curricula  

3. Amélioration de la 

disponibilités et de l’accès 

aux informations relatives 

aux processus et produits 

du développement 

curriculaire  

4. Partage d’informations 

et capacités d’échanges 

renforcés (centre 

documentaire de 

référecne)  

5. 

Accroissement 

des services 

analytiques 

 

Etude mondiale sur le temps d’instruction 

menée en partenenariat avec l’ISU (1) 

 Outils pour l’évaluation périodique des 

besoins et des priorités élaborés et mis en 

oeuvre (transversal) (2) 

Données mondiales de  l’éducation (7ème 

édition) complétées; Dossiers pays mis à jour; 

collection sur le curriculum enrichie; alertes  

électroniques produites (incluant les alertes 

thématiques); site internet du BIE développé 

(3) 

Travail préparatoire pour la mise en place 

du centre documentaire de référence entamé 

(4) 

Résultats de l’étude mondiale analysés et 

disséminés (5) 

 

 

Suivi de l’étude mondiale 2012-2013 (sujet à 

définir) (1) 

Analyses périodiques des besoins consolidées 

(2) 

Maintenance et élargissement des bases de 

données, collections, alertes électroniques et site 

internet, tout en assurant des réponses aux 

besoins et priorités identifés en termes de 

connaissances et d’information  (3) 

Méchanisme de mise en place du Centre 

documentaire de référence développé et testé; 

version beta pilotée (4) 

Résultats de l’étude mondiale analysés et 

disséminés (tentative); services analytiques 

renforcés (5) 

Nouveaux partenariats dans le domaine de la 

recherche developés 

 

Analyses périodiques des besoins 

mises en oeuvre régulièrement (2) 

 Mise en valeur et élargissement des 

bases de données, collections, alertes 

électroniques et site internet, tout en 

assurant des réponses aux besoins et 

priorités identifés en termes de 

connaissances et d’information  (3) 

Centre documentaire de référence sur 

le curriculum mis en place et pleinement 

opérationnel (4) 

Services analytiques mis en valeur et 

élargis (5) 

 

(A définir plus précisément selon les 

progrès effectués durant la période 

2012-2015) 

(Cibles prioritaires : 1, 2 & 3) (Cibles prioritaires : 1, 4 & 5) (Cibles prioritaires : 3, 4 & 5) 

Des partenariats resserrés pour 

optimiser l’utilisation de ressources, 

de compétences spécialisées et 

d’expériences pertinentes 

Des possibilités multipliées de 

mise en réseau pour faciliter et 

soutenir le partage et le transfert 

des connaissance 

Une coopération et des échanges 

sous-régionaux, régionaux et 

internationaux renforcés 

STRATÉGIE DU BIE ET PROGRAMME DE TRAVAIL 2012-2017 

Schéma 7. 
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Engagement accru pour 

l’adoption de politiques 

du curriculum efficaces  

Renforcer les capacités individuelles 

et institutionnelles en matière de 

conception, gestion, mise en œuvre 

et évaluation de processus 

d’élaboration de curricula de qualité 

STRATÉGIE DU BIE ET PROGRAMME DE TRAVAIL 2012-2017 

Cadre stratégique d’ensemble du BIE 2012-2017  

Consolider la mise en réseau et 

les partenariats pour renforcer 

la coopération internationale, 

régionale et sous régionale  

Développer une base de 

connaissance solide pour 

informer la formulation des 

politiques et la prise de décision 

et les pratiques basées sur des 

données probantes 

Soutien aux initiatives 

d’innovation, de réforme et 

de révision curriculaire 

Amélioration de la disponibilité 

d’outils de formation pour le 

renforcement des capacités en 

matière de curriculum 

Création et présentation 

d’informations et de 

connaissances sur les 

questions curriculaires 

prioritaires 

Amélioration de la 

disponibilités et de l’accès aux 

informations relatives aux 

processus et produits du 

développement curriculaire  

Accroissemenet des services 

analytiques 

Partage de l’information et des 

capacités d’échanges 

renforcées (centre 

documentaire de référence)  

. Identification et correction 

des lacunes dans les 

connaissances et les 

informations relatives aux 

curricula 

Assistance Technique et 

conseils sur les politiques 

fournis pour assurer la 

mise en oeuvre de 

processus et produits de 

haute qualité  

Les politiques du curriculum  

et les agendas de réforme sont 

discutés aux niveaux régional 

et international  

Objectifs 

stratégiques 

Résultats 

 Impact de long 

terme 

 

 

Préparation et organisation de 

diplômes accrédités de longue 

durée en conception et 

développement du curriculum 
 

 

 

Développement de Communautés 

de pratiques sur les tendances et 

questions émergentes relatives au 

développement curriculaire 

 

Augmentation de la production 

d’outils de formation thématiques   

Résultats conditionnés 

à la disponibilité de 

financement et de 

ressources humaines 

additionnelles  

Amélioration de la 

Compréhension et de la 

sensibilisation à l’importance 

d’avoir des processus de 

développement du curriculum 

qui soient de haute qualité  

Renforcement des 

capacités d’élaboration, de 

gestion et d’évaluation de 

curricula de haute qualité 

Amélioration des processus 

et produits du 

développement curriculaire 

Les tendances régionales, 

sous régionales et nationales 

sont recencées et l’évaluation 

des besoins dans le domaine 

du curriculum dans des 

contextes variés, est enrichie  

Accroissement du nombre 

de pays et groupes de pays 

bénéficiant du soutien et 

des conseils du BIE 

Améliorer la qualité de l’apprentissage des élèves en 

encourageant et soutenant l’excellence dans les processus 

et produits curriculaires 

- 20 - 

Schéma 8. 

Elaboration, mise à l’essai 

et utilisation d’outils de 

formation pour soutenir les 

innovations et le 

changement curriculaire 
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